
A. ANALYSE FONCTIONNELLE 
Proposer un actigramme Al. 

B. CINEMATIQUE 
B.l. Etude du différentiel 
B.1.1. Exprimer V JIV II et V J 1111 puis exploiter le non glissement de IV par rapport à II en J : 

B.1.2. Exprimer V~II 1 1 et VKjv 1 1 puis exploiter le non glissement de IV par rapport à III en K : 



B.I.3. Equation du train épicycloïdal: 

B.I.4. Identifier les correspondances entre l, II, III et les solides repérés 4, 5 et 6 du schéma de la machin ~ 
repères train épicycloïdal 1 II III 

repères du schéma de la machine 

B.l.5. Vitesse de sortie 005: 

B.2. Mouvement principal et allongement 

B.2.l. Vitesses Vs et Ve: 

B.2.2. vitesse IDs : 

B.2.3. Vitesse Ve : 



B.2.4. Quel est l'intérêt de ce choix? 

B.2.5. Relation entre la raison du train et les rapports de réduction: 

B2.6. Vitesses de rotation (O. et (02 pour des paramètres de production Vs=60mlmn etE = Vs - Ve =2% : 
Vs 



c. Statique 
C.l. Equilibre de S={ 2, 3, 148, l4b, l4c } 

C.2. Isoler 2 : 

C.2.l Eléments de réduction du torseur {TI4a--+2} au point 0 et dans la base (i, y, z): 

C.2.2. Bilan des actions extérieures appliquées à 2 : 



C.2.3. théorème de la résultante statique en projection sur z : 

théorème du moment résultant en projection sur z : 

C.3. Expression de F en fonction de Ml : 

C.4. Graphe des liaisons et schéma du système après déclenchement: 

y 

1 



D. Etude de l'asservissement du système 

D.1. Interaction des deux moteurs 

D.I.I Construction de l'expression de H2(p) 

u 



D .1.2 Caractéristiser H2(p) : 

D.I.3 Schéma-bloc de l'asservissement de vitesse des moteurs 1 et 2 : 

D.2. Asservissement de vitesse du moteur 2. 
D.2.1. Système avec correction proportionnelle: 
D.2.1.1 Erreur statique: 

D.2.1.2 Justifier l'utilisation d'un correcteur P.1. : 



1 
D.2.2. Système avec correction proportionnelle intégrale: C(p) = Kp{1 + -r ) avec Ti =0.008 s 

;.p 
D.2.2.1 Marges de gain et de phase:' 

D.2.2.2 Valeur maximale de la constante Kp : 
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D.3. Asservissement de l'allongement: 


